Une exposition sur la
Bible, pourquoi ?

EXPO-BIBLE

« La Bible, Patrimoine de l’Humanité » est une
exposition

interactive

qui

présente

les

diverses facettes de la Bible d’un point de vue
culturel, historique et littéraire et sans à priori

EXPO-BIBLE

confessionnel.
Elle est destinée à un large public, connaisseur
ou néophyte, croyant ou non.
Elle peut nous ouvrir à la diversité des cultures
et à la tolérance.
Ouverte sur les cultures et les religions du
monde, elle contribue à mettre en valeur

Où : Parc des Expositions de Castres
Tarifs : Entrée libre et gratuite
Horaires d'ouverture au public :
a

l’influence de la Bible dans des domaines aussi
variés que la littérature, l’histoire des peuples
dans différentes aires culturelles et l’histoire de
l’art.

Une présentation en 6 thèmes
Genèse de la Bible
La Bible transmise
La Bible en traductions
Les mondes de la Bible
Bible et cultures
Un livre de rencontres

Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi
de 13h30 à 19h

a
a

Samedi de 11h à 19h
Dimanche de 14h à 19h

Horaires pour les scolaires :
a

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Pour les enfants :
HALTE-GARDERIE tous les jours de 16 à 19h
ATELIERS les mercredis 6/04 (chants), 13/04
(peinture fresque) et 20/04 (contes).

Librairie Biblique Ephémère :
sur place, tous les jours de 13h30 à 19h.
Bibles et ouvrages sur la Bible, pour adultes et
pour enfants.

www.expobible81.fr
imprimé par Grandes Imprimeries ‐ ne pas jeter sur la voie publique

Parc des Expositions
Castres
du 2 au 24 avril 2016
Une exposition pour tous publics
entrée gratuite

concert film
art
conférence
théâtre spectacle
danse musée
www . expobible81 .fr
Association Expo-Bible 81
91 rue Sœur Audenet
81100 Castres
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7 concerts, 5 conférences, 2 musées, 1 film, 1 pièce de théâtre
vendredi 15/04 21h

dimanche 10/04 17h30

mardi 12/04 18 h

Monteverdi à
Saint Marc
de Venise

L'Ave Maria
de Schubert

Moïse et la
naissance de
la Bible

lundi 4/04 sam 23/04
14h30 & 16h

Exposi on
de Bibles
anciennes

samedi 16/04 21h

samedi 9/04 21 h

Chants sacrés
d’Orient

Gospel
Praise Family

Marion Combes
Sœur Nadine El Akiri

Ensemble Endimione

Concert avec solistes
et chœurs d’enfants

dimanche 10/04 18h

Entrée payante (*)

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Entrée 3 €

Entrée gratuite

Salle polyvalente du

Concert

Eglise de Lautrec

Eglise St Salvy d’Albi

salle du Pigné d’Albi

Musée de Ferrières

Eglise de Burlats

Bout du Pont de l'Arn

Conférence animée
par Dany Nocquet

Gregory Turpin

Entrée gratuite

samedi 2/04 21 h

pop louange

Isha : Danses
et chants
séfarades
d'Andalousie

Entrée payante (*)
Eglise St Jean ‐ St Louis
à Castres

ALBI

par Naïma Chemoul
dimanche 17/04 17h30

Lautrec

Duo
trompe e
et orgue

Ferrières
Burlats

Entrée payante (*)
Apollo à Mazamet

Bout du Pont de l’Arn

CASTRES

vendredi 22/04 21 h

par O. Lakota
& R. Lehrbaumer

Mazamet

Vous y croyez
à ce e
histoire ?

Labruguière

Entrée payante (**)
ND de la Platé à Castres

Pièce de théâtre
Alain Portenseigne

vendredi 08/04 15h

mardi 19/04 20h30

jeudi 7/04 18h

jeudi 14/04 9h30-16h

lundi 18/04 18h

jeudi 21/04 18h

Visite
commentée
d'œuvres
sacrées

L'évangile
selon Saint‐
Ma hieu

Torah écrite
et Torah
orale

Jean, quand
le Verbe
devient chair

Jésus, l'homme
libre dans la
tempête

Le temple
de
Jérusalem

de Pasolini
D

Conférence animée
par M‐L Cohen

Conférence animée
par A. Marchadour

Conférence animée
par I. Parmen er

Conférence animée
par J‐C. Margueron

Entrée 5 €

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Musée Goya à Castres

Collège NDame à Castres

ND d'Espérance à Castres

ND d'Espérance à Castres

ND d'Espérance à Castres

M des associa ons Castres

par Jean‐Louis Augé

F

plus de renseignements sur www.expobible81.fr

Entrée gratuite
Rond point de Labruguière

(*) Entrée payante
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 5 €
(pour jeunes et étudiants)

Réserva on en ligne
& bille erie sur place
(**) Tarif et réserva on
Oﬃce tourisme Castres

